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École publique du Vernet la Varenne 
1 rue des écoles 
63580 Le Vernet la Varenne 

 04 73 71 36 76 
 

  ecole.vernet-la-varenne.63@ac-clermont.fr 
                            

COMPTE RENDU DU DEUXIEME CONSEIL D’ÉCOLE 

Mardi 23 mars 2021 

 

PARTICIPANTS 

Présents 
Les enseignantes : 
Mmes DELOR, GOUFFIER et DUBOIS 
La municipalité : 
Mr HOSMALIN, le maire 
Les représentants des parents d’élèves : 
Mmes JUNG, et QUEYREL, TITULAIRES 

Absents excusés 
Mme SEMAIL, I.E.N. d’Ambert 

Secrétaire de séance : Caroline DELOR Heure de début : 18H15 Heure de fin : 19H45 

 

ORDRE DU JOUR RELEVE DE CONCLUSIONS  
1. Point sur l’effectif 

actuel et 
organisation 

Effectifs actuels : l’école comprend à ce jour 72 élèves. 
Deux départs depuis la rentrée : 

• 1 départ en CE2 
• 1 départ en GS 

Rappel : 
Classe maternelle : 25 élèves (2 PS + 16 MS + 7 GS) 
Classe CP / CE1 / CE2 : 23 élèves (7 CP + 8 CE1 + 8 CE2) 
Classe CM1 / CM2 : 24 élèves (12 CM1 + 12 CM2) 
 
Retard : 
Nous constatons de plus en plus de retards surtout pour les enfants de la classe mater-
nelle. 
Nous sommes bien conscientes que cette situation (horaires différents pour les trois 
classes) génère de l’attente pour certaines familles mais il est important que chacun 
respecte les horaires. 
 
Masque : 
→3 masques pour la journée au cas où 

→Bien vérifier régulièrement la gestion des masques : sac propre, sac pour masques 
sales, ne pas ramener de boîte complète 

 
Gourdes 
→Bien vérifier les gourdes et bien les remplir pour le lendemain, surtout que nous allons 
aller vers les beaux jours et des températures plus élevées (enfin espérons…) 
→Pour les grands le masque donne soif 

 
Savon : 
Serait-il possible de veiller à ce que le savon pour les mains (au moins pour les petits) 
soit le plus doux possible ? → la municipalité va se renseigner 
 

2. Sécurité • Un exercice de séisme et un exercice évacuation incendie sont prévus pour la 
période 5 
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• La mairie envisage de poser une ouverture à distance pour le portail voire une 
caméra. 

 
3. Préparation de la 

rentrée 2021 

Effectifs prévisionnels pour la rentrée de septembre 2021 

 
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
11 3 16 7 7 8 8 12 

 
Effectif prévisionnel de l’école : 72 élèves 
Mme JUNG nous informe qu’une famille avec trois enfants cherche à s’installer sur la 
commune (PS, CE1, CM1) 
Répartitions non faites pour le moment (trop tôt) → communication au troisième conseil 
d’école 

 
Organisation du temps scolaire : 
La semaine à 4 jours est accordée à titre dérogatoire pour 3 ans. Nous avons voté 
l’année dernière et la municipalité a bien renvoyé le dossier complet donc ok jusqu’à la 
rentrée 2022. 
 
Ecole dehors 
Nous souhaiterions continuer ce projet en 2021 / 2022 
Les enseignantes demandent à la municipalité s’il est possible que celle-ci s’implique 
dans le projet en finançant les interventions d’un animateur. 
 
Demande des enseignantes pour la municipalité : 
Serait-possible de favoriser l’installation d’un orthophoniste au Vernet ? 

La mairie précise que ce serait très bien pour la maison de santé, que c’est très bien 
dans l’idée mais pas facile de trouver des candidats. 

4. Bilan des actions 
du deuxième 
trimestre 

• Festivités de Noël 
- La mairie a offert un paquet de chocolats à chaque enfant 
- Le père-noël a déposé des cadeaux dans chaque classe : financé par la coopérative 
scolaire. En maternelle, une nouvelle dînette, pour la classe de CP CE, un livre et un jeu 
de construction, pour les CM, des jeux de société. 
- La mairie a aussi financé un repas de noël pour les enfants mangeant à la cantine. Pas 
de grand repas cette année, les trois classes ont dégusté leur repas de noël séparément.   
 

• Cinéma 
Le vendredi 12 mars, les trois classes se sont rendues à la première séance de cinéma 
(Une séance pour chaque classe) →payée par l’Amicale 

Maternelle : les petits contes de la nuit 
CP CE CM : l’homme qui plantait des arbres 
 

• L’école dehors 
Depuis les vacances d’hiver, intervention d’Adrien LABRIT : tous les jeudis, pour les élèves 
de maternelle, tous les vendredis pour la classe de CM, et un vendredi sur deux pour les 
CP CE. Ces interventions sont payées par une subvention que les enseignantes ont 
obtenue auprès de terra Symbiosis. 
→Bien adapter la tenue, on sort quel que soit le temps sauf météo extrême 

→C’est un moment de classe à part entière (avec des apprentissages) 
 

• Journée à l’école des sciences : classe CP CE 



Inspection Education nationale       -       Circonscription d'Ambert        -        Année scolaire 2020 / 2021 

Le 18 mars, journée à Chateauneuf les bains à l’école des sciences 
Ateliers autour des engrenages : défis et découverte de la pascaline 

5. Projets pour le 
troisième trimestre 

• Photos de classe 
30 avril 
Pour les CP CE CM, photo avec les masques + une photo montage 

 
• English Week 

Les élèves de CM ne peuvent pas se rendre au collège cette année en raison de la crise 
sanitaire. Il n’y aura donc pas de rencontre au collège. Cette journée est remplacée 
par l’english week. Semaine, pendant laquelle tous les élèves de CM et de 6eme 
travailleront autour d’un même thème commun. Ces travaux seront mis sur un site pour 
que tous les élèves du secteur puissent voir les productions des autres classes. 
 

• Mon beau jardin 
Projet chorale pour la classe de maternelle 
Deux conseillers pédagogiques sont venus chanter le répertoire dans la classe. Le 29 
avril, c’est la classe qui se rendra à Issoire pour voir le spectacle. 
 

• Voyage des CM 

Prévu du 17 au 21 mai. 
Mais, pour l’instant, le protocole national n’autorise pas les voyages scolaires avec 
nuitée. 
Nous allons envoyer les dossiers quand-même. L’équipe enseignante garde espoir. 
Une randonnée est organisée au Vernet la Varenne le dimanche 23 mai par l’API. Tous 
les bénéfices seront reversés à l’Amicale Laïque (financement du voyage des CM). 
 

• Accrobranche 
Dans les derniers jours de l’année 

Si accord de l’Inspection. 
6. Travaux • Travaux réalisés par la mairie 

- Liège posé 

 
• Travaux demandés 

- Jointure des fenêtres / portes 
- Repeindre la pièce du bureau de direction en blanc pour plus de luminosité, de 
clarté 

- Enlever les barrières autour du totem et rajouter des gravillons. 
- Remettre les poutres 
- Changer les dévidoirs de papier toilette dans les toilettes des grands 
 

• Equipement informatique 
- Abonnement à smart note book pour 2 classes (rapidement) → à voir avec API ou 
avec PobRun (entreprise qui a fourni et posé le matériel informatique). 
- Meilleure connexion dans les classes → une réfection du réseau est envisagé par la 
municipalité (devis en cours) 
 

• Travaux prévus 
- Sols de la classe de Mme Delor qui vont être refaits + coup de peinture 

Ces travaux sont normalement prévus pour les vacances de printemps. Les 
enseignantes demandent s’il est possible de les reporter aux vacances d’été. 
- Gestion de la téléphonie à résoudre (recherche de solutions, devis en cours). 
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La directrice,  Graziella Dubois      La secrétaire, Caroline DELOR

   


